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n° 100 259 du 29 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 septembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 février 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C.MANDELBLAT, avocate, et M. .

K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine d’ethnique peule et de

confession musulmane. Vous résidiez avec votre famille dans la commune de Matoto à Dar Es Salaam.

Vous exerciez la profession de vendeuse d’eau.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : le 14 octobre 2011, votre père vous

a annoncé qu’il avait l’intention de vous marier le lendemain à un proche ami, [B. D.]. Le 15 octobre

2011, votre mariage a été célébré et vous avez été conduite au domicile de votre mari dans le quartier
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de Dar Es Salaam II dans la commune de Matoto. Durant votre séjour chez votre mari, vous avez été

frappée et violée par celui-ci. Le 29 novembre 2011 alors que votre mari faisait un déplacement en

Chine dans le cadre de son travail, la deuxième épouse de votre mari, [H. D.], vous a aidée à organiser

votre fuite du domicile. Le 30 novembre 2011, vous vous êtes rendue à Sonfonia gare chez votre tante

paternelle en compagnie de votre coépouse, chez qui vous êtes restée en refuge jusqu’au jour de votre

départ. Le 7 janvier 2012, accompagnée d’un passeur et munie de documents d’emprunt, vous avez

embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique où vous êtes arrivée le lendemain. Le 9

janvier 2012, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre que vos parents (père et mère) ne vous tuent en

raison du fait que vous avez refusé le mari choisi par votre père et que vous vous êtes enfuie.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat médical attestant de cicatrices et une

attestation émanant du Collectif Liégeois contre les Mutilations Génitales Féminines.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre que vos parents ne vous tuent car

vous n’avez pas accepté l’homme qu’ils vous ont choisi et que vous vous êtes enfuie ( Cf. rapport

d’audition du 30 juillet 2012, pp. 14-15). Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles

imprécisions et contradictions sur des éléments fondamentaux de votre récit qu’il est permis au

Commissariat général de remettre en cause la réalité des faits invoqués et partant, les craintes dont 1

vous faites état.

Soulignons tout d’abord qu’après analyse de votre dossier, des contradictions fondamentales sont

apparues, d’une part, dans vos déclarations reprises dans le questionnaire destiné au Commissariat

général et d’autres part, dans les propos que vous avez tenus lors de votre audition du 30 juillet 2012.

Ainsi, vous déclarez dans votre questionnaire au Commissariat général que votre père a voulu vous

imposer un de ses amis plus âgé que vous, que vous avez décidé de fuguer chez votre grand-mère

chez laquelle il est venu vous chercher et avez précisé que vous avez été enfermée durant deux mois

dans une chambre avant d'être mariée (Questionnaire CGRA du 24 février 2012 - p. 3). Le

Commissariat général constate que lors de votre audition du 30 juillet 2012, vous n’avez fait à aucun

moment mention de privation de liberté par votre père ni de votre fugue chez votre grand-mère. Au

surplus, relevons que votre conseil a soulevé en fin d’audition que vous aviez omis de parler de votre

petit ami qui serait à la base de la décision de votre père de vous marier à un de ses amis (Cf. rapport

d’audition du 30 juillet 2011, p. 33). A ce sujet, soulignons qu’à nouveau, vous n’avez mentionné à

aucun moment lors de votre audition au Commissariat général l’existence de cette personne.

Confrontée par le Commissariat général au fait que vous n’avez jamais fait allusion de votre petit ami ni

dans votre questionnaire ni lors de votre audition, vous avez déclaré : «puisque cela faisait très

longtemps que je n'ai plus de contacts avec cette personne et au réveil ce matin, je me suis sentie

malade car je fais le ramadan aussi» (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2011, p. 32). Votre explication

n’a nullement convaincu. En effet, la charge de la preuve incombant au demandeur, le Commissariat

général est en droit d’attendre que vous fournissiez spontanément et de manière circonstanciée tous

les éléments fondant votre crainte en cas de retour. Ainsi, ces premiers éléments permettent au

Commissariat général de remettre en cause la crédibilité de vos dires.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, le caractère lacunaire et imprécis de vos

déclarations quant aux circonstances de l’annonce de votre mariage, au sujet de votre époux et de votre

vécu avec ce dernier, ne permet pas de croire que vous ayez été mariée de force dans les

circonstances que vous décrivez.

Tout d’abord, soulignons que selon les données objectives à disposition du Commissariat général, le

mariage forcé est un phénomène devenu marginal et quasi inexistant en milieu urbain en Guinée (Voir

farde information des pays - Document CEDOCA - SRB Guinée - le mariage - avril 2012 - p. 12). Or,

d’emblée le Commissariat général relève que vous affirmez être née à Conakry et y avoir grandi (Cf.

rapport d’audition du 30 juillet 2012, pp. 3 et 8). Ensuite, concernant ce mariage dont vous nous faites
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part, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas été consultée concernant le choix de votre époux (Cf.

rapport d’audition du 30 juillet 2012, p.18). En effet, relevons que vous n’expliquez pas de manière

convaincante pourquoi votre père tenait à vous donner en mariage à cet homme en particulier. Ainsi, si

vous affirmez que la famille de votre mari et votre famille se connaissent, vous ne savez pas dire depuis

quand votre père connaît cet homme, comment votre père l’a choisi ni quel intérêt a pu tirer votre famille

de ce mariage (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 20). A ces questions, vous n’avez cessé de

répéter que vous ne saviez pas et que l’on ne vous a pas informé des détails (Cf. rapport d’audition du

30 juillet 2012, p. 20). De plus, vos déclarations selon lesquelles votre père vous a fait part la veille de

son projet de vous marier le lendemain (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 15) sont en

contradiction avec les informations objectives en possession du Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif (Voir farde information des pays - Document CEDOCA - SRB Guinée -

le mariage - avril 2012 - p. 13). En effet, selon ces informations, la célébration du mariage religieux ne

se fait pas sans l’accord de la jeune fille. Il est obligatoire de consulter la jeune fille avant la cérémonie,

il serait honteux que le mariage se fasse sans son accord et qu’elle parte par après. En effet, si une

jeune fille est donnée en mariage à quelqu’un qu’elle ne veut pas épouser, il y a de fortes chances pour

que le mariage ne dure pas. Lors de ces négociations préalables interviennent également un grand

nombre de membres de la famille au sens large. Le consentement de la jeune fille est un préalable

aussi bien au mariage civil qu’au mariage religieux. La jeune fille participe activement à cette phase de

négociations précédant le mariage. Confrontée à ces informations, vous n’apportez pas de justification

à votre situation, vous contentant de répondre : «Je ne sais pas pourquoi dans mon cas, mon papa qui

a décidé de cette manière» (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 19). Votre explication n’a

nullement convaincu le Commissariat général dans la mesure où vous n’avez nullement avancé

d'éléments circonstanciés susceptibles d’expliquer pour quelle raison dans votre cas en particulier les

choses se sont déroulées de la manière dont vous l'avez présentée. Qui plus est, soulignons que le

Commissariat général estime peu crédible les circonstances entourant cette annonce. En effet, vous

déclarez que les préparatifs ont commencés à 16 heures et que votre père vous a annoncé à 19 heures

que vous alliez vous marier le lendemain (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 18). Interrogée si

vous aviez des doutes concernant ce mariage avant que votre père ne vous en parle, vous déclarez

que vous pensiez qu’il allait y avoir une autre cérémonie (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p.

16). Lorsqu’il vous a été demandé ce que vous pensiez que l’on préparait comme cérémonie, vous

avez déclaré que cela pouvait être un baptême d’un membre de la famille paternelle, peut-être un

cousin de votre papa (Cf. 2 rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 19). Le Commissariat général

estime qu’il n’est pas plausible qu’à aucun moment de cette journée, vous n’ayez compris ce qui se

passait et que vous ayez confondu la préparation de votre mariage avec celui d’un hypothètique

baptême d'un cousin alors que vous avez reconnu avoir déjà assisté par le passé au mariage de vos

soeurs (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 18). Dès lors, au vu de ces éléments, le

Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ayez été soumise à un mariage sans que

vous n’ayez été consultée au préalable.

En outre, alors que vous dites avoir vécu chez votre époux du 15 octobre 2011 au 30 novembre 2011

(Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 16), vos déclarations au sujet de cette période sont

demeurées évasives. En effet, invitée à expliquer comment se déroulait votre vie avec votre époux,

vous vous êtes limitée à expliquer de manière vague que votre époux avait mis sur pied une

organisation au sein de la famille qui se traduisait par le fait que ses épouses effectuaient les tâches

tous les deux jours en alternance (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 27). Ensuite, invitée à

expliquer davantage comment vous viviez avec votre époux, vous vous êtes contentée de déclarer que

vous ne faisiez rien, que vous restiez toujours dans votre chambre en pleurs et que de temps en temps,

la deuxième épouse de votre mari vous donnait à manger (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p.

27). Après cela, lorsque le Commissariat général vous a demandé d’expliquer comment s’organisait

votre vie quotidienne avec vos coépouses et d'expliquer quel était le rôle de chacune, à nouveau, vous

vous êtes montrée peu loquace, vous contentant de dire que les deux coépouses se chargeaient de la

cuisine, de faire les courses, de faire la maison et que la seule chose que vous faisiez c’était de balayer

et nettoyer votre chambre (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 29). Le Commissariat général

constate que vos déclarations se limitent à des considérations générales concernant votre vie avec

votre époux et que leur nature évasive ne reflète nullement un sentiment de vécu personnel. Par

conséquent, le Commissariat général estime que vos déclarations de portée générale ne permettent

pas de croire en la réalité du mariage forcé que vous soutenez avoir vécu.

Par ailleurs, il convient de relever que vos déclarations concernant votre époux sont restées

extrêmement sommaires. Certes, vous avez pu donner certaines informations ponctuelles comme son

ethnie, sa religion, sa profession (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 5 et p. 25). Mais, lorsqu’il
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vous a été demandé de décrire spontanément votre époux, vous n’avez pu donner que très peu

d’informations à son sujet, vous contentant de dire :«C’est un homme, il est brun, costaud, il boîte, il a

une barbe. Alors, il porte des boubous que portent les oustazs. C’est tout» (Cf. rapport d’audition du 30

juillet 2012, p. 25). Invitée à en dire davantage sur votre époux, vous déclarez que c’est tout ce que

vous avez à dire le concernant (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 25). Par la suite, lorsque le

Commissariat général vous a demandé de décrire physiquement votre époux, vous vous êtes bornée à

renvoyer à vos précédentes déclarations en répondant : «j’ai expliqué cela et c’est tout ce que je sais»

(Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 26). Invitée à parler de ses traits de caractères, vous vous

êtes contentée de dire «c’est quelqu’un qui bat. Il aime crier et c’est quelqu’un de très impétent (sic) car

il est mesquin»(Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p. 25), ce qui est particulièrement vague. Qui

plus est ajoutons que lorsqu’il vous a été demandé de nous donner les hobbies de votre époux, vous

avez déclaré de manière laconique :«les femmes intégralement voilées, il aime ça» (Cf. rapport

d’audition du 30 juillet 2012, p. 25). A nouveau, le Commissariat général s’attendait à plus de précisions

de votre part concernant une personne avec laquelle vous déclarez avoir vécu près d’un mois et demi et

que vous présentez comme étant un proche ami de votre père (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012,

p. 20). Ainsi, vos propos concernant votre époux sont à ce point inconsistants qu’ils finissent par

anéantir la crédibilité de vos propos.

En conclusion, de tout ce qui vient d'être relevé supra, le Commissariat général ne croit pas aux raisons

qui vous ont poussée à quitter votre pays d'origine en vue de réclamer une protection auprès des

instances d'asile belges.

Quant aux documents que vous déposez, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. Concernant le certificat médical daté du 22 juillet 2012 délivré par un médecin belge, celui-ci

fait état de cicatrices présentes sur votre cuisse et votre front, mais dont il est impossible d'en

déterminer les causes. Le Commissariat général constate que ce dernier se base sur vos déclarations

et qu’il ne peut en aucun cas démontrer que les différents problèmes décrits résultent directement des

faits avancés dans le cadre de votre demande d’asile. Ce document n’est donc pas en mesure de

restaurer la crédibilité de votre récit.

En ce qui concerne l’attestation émanant du Collectif Liégeois contre les Mutilations Génitales

Féminines daté du 12 juillet 2012, vous déposez ce document afin de témoigner de votre engagement

en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines (Cf. rapport d’audition du 30 juillet 2012, p.

3), or cet engagement n’a nullement été remis en cause dans le cadre de la présente décision mais

toutefois, il est sans lien avec les raisons que vous invoquiez à la base de votre fuite de Guinée.

Finalement, en ce qui concerne la situation générale, notons que la Guinée a été confrontée en 2012 à

des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des

violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû

s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée

n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe

aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas

actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2

(Voir farde Information des pays – Document CEDOCA -SRB Guinée - Situation sécuritaire - septembre

2012 - p. 10).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

Elle confirme en outre la version des faits qu’elle a fournie dans le questionnaire qu’elle a rempli à

l’attention du Commissariat général, à savoir que son père a été mis au courant de la relation

amoureuse qu’elle entretenait avec un certain M.D. ce qui l’a décidé à la donner en mariage à un de ses

amis. La requérante s’est alors enfuie chez sa grand-mère et lorsque son père l’a retrouvée, il l’a

enfermée pendant près de deux mois dans une chambre du domicile familial, soit jusqu’à l’avant-veille

de la célébration de son mariage.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation de l’article 1er, section A,

§ 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le

Protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après « la Convention de Genève »), des articles 48/3,

48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ainsi que du principe général de bonne administration et plus précisément

le devoir de motivation. Elle invoque également la violation de l’article 39/70 de la loi du 15 décembre

1980.

3.2. En termes de dispositif, elle postule la réformation de la décision entreprise et l’octroi du statut de

réfugié. Elle sollicite également l’annulation de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié par

l’Office des étrangers le 6 septembre 2012.

4. Question préalable

4.1. En ce que la partie requérante sollicite, dans son recours, l’annulation de l’ordre de quitter le

territoire qui est le corollaire de la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire prise par la partie défenderesse, le Conseil rappelle qu’il ressort du prescrit de

l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 que « sauf accord de l’intéressé, aucune mesure

d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de

l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et pendant l’examen de celui-ci ».

Le Conseil attire donc l’attention de la partie requérante sur le fait qu’outre qu’aucune mesure

d’éloignement forcée ne peut être exécutée sans son accord pendant la durée du traitement de son

recours devant le Conseil de céans, il lui est loisible d’introduire un recours en annulation contre l’ordre

de quitter le territoire qui lui a été notifié en date du 26 septembre 2012 par l’Office des étrangers.

4.2. Le Conseil estime qu’il résulte tant de ce qui précède que de l’ensemble de la requête, qu’elle vise

en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision du Commissariat général du 21

septembre 2012, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980.

5. Eléments déposés au dossier de la procédure

5.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- Une copie de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié par l’Office des étrangers en date du

26 septembre 2012 ;

- Une copie des notes prises par son conseil en date des 4 avril et 12 juillet 2012 lors d’un entretien à

son cabinet ;

- Une copie d’un document publié par l’Immigration and Refugee Board of Canada le 13 mai 2005

intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que sur les recours

possibles (2003-2005) ;

5.2. Le Conseil considère qu’indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des

nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont
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valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

Dès lors, le Conseil décide de les prendre en considération.

5.3. En ce qui concerne les notes prises par le conseil de la partie requérante, le Conseil rappelle

néanmoins qu’elles ne sauraient être invoquées utilement puisqu’elles constituent en une pièce

unilatérale dont la véracité ne peut être vérifiée et qui a été rédigée par une partie dont la tâche, à

savoir la défense personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire

du Commissariat général, qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la

cause.

6. L’examen du recours

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante estimant que ses déclarations quant au mariage forcé qu’elle aurait subi sont à ce point

vagues et inconsistantes qu’il ne peut être tenu pour établi qu’elle a quitté son pays pour les raisons

invoquées à la base de sa demande d’asile. Elle relève en outre des contradictions fondamentales entre

le récit qu’a fourni la partie requérante des faits à la base de sa demande d’asile dans le questionnaire

destiné au Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides et lors de son audition du 30 juillet 2012 qui

achèvent, selon elle, d’entamer la crédibilité qu’il y a lieu d’y accorder. La partie défenderesse relève le

caractère particulièrement lacunaire et imprécis des déclarations de la partie requérante au sujet de

l’annonce de son mariage, de son époux et de son vécu avec lui. Elle précise en outre que les

documents déposés par la partie requérante ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision dès

lors que le certificat médical ne fait que constater les cicatrices présentes sur le front et la cuisse de la

partie requérante mais ne peuvent en déterminer l’origine, et que l’attestation du Collectif Liégeois

contre les mutilations génitales féminines ne fait qu’attester de son implication dans la lutte contre ces

pratiques et ne permet aucunement de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. La partie

défenderesse relève finalement que la situation sécuritaire actuelle en Guinée ne correspond pas à une

situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Il ressort des arguments en présence, que le débat porte principalement sur l’établissement des

faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection et partant, sur la crédibilité

de son récit.

6.5. En l’espèce, le Conseil fait siens les motifs de la décision entreprise relatifs au manque de

crédibilité de la réalité du mariage forcé invoqué au vu des contradictions fondamentales relevées dans

le récit de la requérante tel qu’il résulte du questionnaire rempli à l’attention du Commissariat général et

de ses déclarations lors de son audition. Ces contradictions jettent le discrédit sur le récit des faits à la

base de la protection internationale de la requérante. Le Conseil se rallie également à la position de la

partie défenderesse relative aux lacunes que présente notamment le récit de la requérante de la

cérémonie de son mariage, des motifs sous-jacents de cette union, ainsi que de la description de son

mari et de son vécu chez ce dernier. Il constate que les motifs susmentionnés se vérifient à la lecture du

dossier administratif, qu'ils portent sur des éléments essentiels du récit de la demande d’asile de la

requérante, à savoir la réalité du mariage forcé qu’elle affirme avoir fui et les évènements qui en

auraient découlés et qu’ils suffisent à fonder valablement et adéquatement la décision attaquée.

6.6.1. La partie requérante soutient la version des faits résultant du questionnaire du Commissariat

général et appuie ses déclarations par la production de notes prises par son conseil lors de leurs

entretiens. Elle estime en outre que la volonté affichée de son père de la punir de sa relation amoureuse

est corroborée par le rapport du centre d’information de la partie défenderesse et correspond au souhait



CCE X - Page 7

de ce dernier d’éviter une grossesse hors mariage de sa fille. Elle soutient qu’elle n’a pas fait part de

cette partie de son récit lors de son audition car la question de savoir si elle avait un petit ami ne lui a

jamais été posée. Elle rappelle en outre son jeune âge, son état de faiblesse lors de l’audition étant

donné qu’elle pratiquait le jeûne ainsi que le fait qu’elle est plus à l’aise avec des questions fermées.

Le Conseil ne peut aucunement se satisfaire de ces explications. Il apparait tout à fait invraisemblable

que la requérante ait, lors de son audition, « oublié » de mentionner non seulement le fait qu’elle avait

un petit ami et que le mariage imposé par son père l’était en représailles de la découverte de sa relation

amoureuse, mais encore qu’elle avait été séquestrée par son père pendant les deux mois qui ont

précédé son mariage. Ces éléments sont en effet centraux dans la demande d’asile de la requérante et

il apparait difficilement plausible que la requérante ait oublié de les mentionner étant donné leur gravité

uniquement parce que la question de savoir si elle avait un petit ami ne lui avait pas été posée.

L’explication fournie en termes de requête et relative à l’état de faiblesse de la requérante ne rencontre

aucun écho dans le dossier administratif, dès lors qu’il résulte de la lecture du rapport d’audition, qu’à

aucun moment la requérante ne s’est plainte à ce sujet, et en a uniquement fait mention lorsqu’elle a été

confrontée aux contradictions patentes évoquées ci-dessus. De plus, le récit des faits confirmé par la

requérante en termes de requête met en lumière un nombre conséquent de contradictions et

d’invraisemblances émaillant les déclarations de la requérante lors de son audition. En effet, celle-ci a

été interrogée à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels son père souhaitait le mariage avec un

de ses amis. Or, la requérante a dans un premier temps déclaré que c’était lié au fait que son futur mari

état un ami de son père, pour ensuite évoquer l’intérêt financier retiré de ce mariage et déclarer enfin

que selon son père, elle avait atteint l’âge de se marier (dossier administratif, pièce n°5, audition devant

le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides du 30 juillet 2012, pp.20-21). La requérante a

également déclaré avoir pour la première fois entendu parler du projet de mariage initié par son père en

date du 14 octobre 2011, et ne pas s’être doutée un seul instant de l’imminence du mariage au vu des

préparatifs entrepris dès lors qu’elle pensait que sa famille préparait le baptême du fils d’un cousin de

son père, alors qu’il résulte du récit reproduit dans le questionnaire susmentionné, et confirmé en

termes de requête, qu’elle a fui le domicile familial deux mois auparavant pour échapper à son mariage

et se réfugier chez sa grand-mère et avait suite à cela été enfermée par son père, jusqu’à la veille de

son mariage. Le Conseil estime que ces contradictions et la version sensiblement différente des faits

présentée par la requérante discréditent totalement le récit des faits l’ayant amenés à quitter son pays

d’origine.

6.6.2. A titre surabondant, la partie requérante justifie les lacunes et le manque de consistance qui lui

sont reprochées tant au sujet de son mari que de son vécu chez ce dernier par le fait qu’il s’agissait d’un

homme violent, qu’elle n’aimait pas et estime qu’il est donc normal de n’en fournir qu’une description

sommaire. Au sujet de son vécu chez lui, elle rappelle les éléments de réponse fournis lors de son

audition et relève qu’au vu du déroulement de ses journées (enfermement, violences et isolement) il lui

était difficile d’être plus prolixe.

Le Conseil estime que ces explications sont tout à fait insatisfaisantes et n’expliquent aucunement les

lacunes constatées par la partie défenderesse dans sa décision et le manque de vécu qui émane de

son récit. Le Conseil estime qu’il est raisonnable d’attendre de la part d’une jeune femme qui aurait vécu

pendant près de deux mois chez un homme à qui elle a été mariée qu’elle puisse fournir une description

circonstanciée de cet homme. Les déclarations de la requérante à ce sujet sont restées à ce point

sommaires qu’elles ne témoignent pas d’un sentiment réel de vécu. Ainsi, elle se contente de déclarer

« c’est un homme, il est brun, costaud, il boîte, il a une barbe. Alors il porte des boubous que portent

les ouztazs. C’est tout », ou « les femmes, intégralement voilée. Ils aiment ça. » ce qui au vu des faits

allégués et de la circonstance qu’elle aurait vécu chez cet homme pendant près de deux mois apparaît

pour le moins lacunaire. Les déclarations de la requérante au sujet de son vécu chez cet homme sont

également demeurées particulièrement vagues et ne permettent pas de tenir pour établi le séjour d’un

mois et demi au domicile familial de celui-ci.

6.7. Le Conseil conclu de ce qui précède que la réalité du mariage forcé invoqué par la partie

requérante n’est pas établie et partant, que les craintes qui en dérivent ne le sont pas non plus.

6.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus

suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante.
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6.9. Les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de renverser ce constat.

Ainsi, en ce que la partie requérante allègue que la partie défenderesse a commis un excès de pouvoir

en procédant à un examen limité du récit de la requérante concernant l’attestation médicale produite, le

Conseil ne peut se rallier à cette analyse dès lors qu’il ressort de la décision litigieuse que la partie

défenderesse ne s’est pas contentée de conclure que l’attestation médicale ne suffisait pas à rétablir la

crédibilité du mariage forcé allégué. En effet, elle relève que le lien établit dans ce document entre les

séquelles constatées et les raisons alléguées repose exclusivement sur les déclarations de la

requérante et ne permet pas d’en établir les causes réelles. Le Conseil se rallie à cette analyse et

estime qu’au vu du manque de crédibilité général entachant le récit de la requérante, l’invocation par

celle-ci de corrections physiques émanant de son père - pour autant que celles-ci puissent être

qualifiées de mauvais traitement, le caractère succinct du certificat médical ne permettant de tirer

aucune conclusion à cet égard- ne présente pas une consistance suffisante que pour les tenir pour

établies.

Quant au document publié par l’Immigration and Refugee Board of Canada le 13 mai 2005 intitulé

« Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que sur les recours possibles (2003-

2005) » en ce qu’il fait référence à la situation générale des femmes victimes de mariage forcé en

Guinée n’est pas pertinent dans la présente affaire dès lors que la crédibilité du récit de la requérante a

été remise en cause.

6.10. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

6.11. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou

des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

6.12. En ce qui concerne l’article 48/4, §2 c) de la loi, le Conseil constate que la partie requérante ne

fournit pas le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en

cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

6.13. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille treize par :
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Mme B. VERDICKT, président F. F., juge au Contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU B. VERDICKT


